
Le TCSA Saison 2019-2020 
PROJET de CLUB 

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU :   

 NOM PRENOM TEL FIXE TEL PORTABLE MAIL 

PRESIDENT MARDAMA SULLY 02.62.47.14.66 06.92.29.59.77 Sully.mardama@wanadoo.fr 

VICE-PRESI. GRONDIN PASCAL 0262.46.50.75 0692.88.30.55 Pascalandre.grondin@wanadoo.fr 

TRESORIER GISBERT PHILIPPE 0262.58.34.02  legisb@yahoo.fr 

SECRETAIRE BARRET DANIEL 0262 58 22 10 0692 86 94 71 danielbarret.974@gmail.com  

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL: TCSA, 9 RUE DES CALUMETS, BRAS DES CHEVRETTES, 97440 SAINT-ANDRE 

 

CRENEAUX D’ENTRAINEMENT (à partir du 1er septembre 2019) : 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Matin      
8h: NATATION 
+Enchainement 

VELO ou 
Compet 

        

17h-19h CAP Sarda   CAP Sarda  CAP Sarda    

19h30 -21h 
NATATION 

Sarda 
NATATION 

Sarda 
NATATION 

Sarda 
NATATION 

Sarda 
NATATION 

Sarda 
  

 

 

NOS ORGANISATIONS en 2019-2020: 

 TRIATHLON / DUATHLON de SAINT ANDRE individuel - Le dimanche …… mai 2020 

 REALAIS PEDESTRE de SAINT ANDRE 7x3km, dans le centre ville. Samedi …. Juin 2020  

 DUATHLON par équipe, Championnat de la REUNION 2019  - Le dimanche …. septembre 2019 

TENUES du club  : 

 Trifonction NORSE  (Offerte à la 1ère licence compétition) 

 Tenue Vélo (Cuissard et maillot) à 40€ 

 Bonnet de natation du club à 5€ (Offert à la 1ère licence) 

 Tee-Shirt du club à 5€ (Offert à la 1ère licence) 

 Shorty Half à 20€ 
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TARIF Licence et Cotisation pour la saison 2019 : 

CATEGORIES de licence PRIX (€) Reversé à la ligue 

COMPETITION* : seniors & veterans hommes 100,00 73,50 

COMPETITION* : jeunes ; juniors ; feminines  50,00 73,50 

LOISIRS : seniors & veterans hommes 50,00 35,00 

LOISIRS : jeunes ; juniors ; feminines 30,00 35,00 

 *Trifonction Norse, Bonnet club et Tee-shirt du club offerts à la 1ère inscription « licence compétition ». 

 

Prise en charge des frais d’inscription sur les courses inscrite au calendrier LRTri : 

Les courses dont le prix d’inscription est inférieur ou égal à 20€ sont pris en charge par le club. 

 

 
* * *  

INSCRIPTIONS :  

 La 1ère  inscription au club se fait sur fiche jointe à remettre aux responsables ou bien peuvent se faire directement en 
ligne sur le site de la fédération française de Triathlon (FFTri) : http://espacetri.fftri.com/ 

 Le renouvellement de la licence se fait directement en ligne :  https://espacetri.fftri.com/users/user/login  
 

 
Nous transmettre ensuite 3 pièces : 

- La « demande de licence » signée (à télécharger et imprimer) 
- Le certificat médical de non contre indication à la pratique du triathlon en compétition. 
- La cotisation. 

 

En signant au TCSA je m’engage à me rendre disponible pour les 3 manifestations annuelles organisées par le club 
(Mai ; Juin et Septembre). En cas d’impossibilité je devrai trouver un remplaçant à mon poste de bénévole. 

 

 

Tous les membres du Bureau s'associent pour vous souhaiter une excellente année sportive sous nos couleurs du TCSA. 
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